DESPRES JF
« Jef-Demo »

Compositeur, arrangeur, multi-instrumentiste

ARABESQUES MUSICALES :
Le
projet
« Arabesques
musicales » est le fruit d’une
rencontre
passionnée
avec
l’auteur Louis Arnaud, et de son
travail
sur
l’histoire
des
arabesques.
Immédiatement séduit par la
richesse
visuelle,
Jef-Demo
produit en solo les musiques qui
accompagnent les diaporamas sur
son site.
Inspiré par cette création, il
compose ensuite des pièces
musicales arabisantes avec un
accent plus moderne et électro, à
écouter sur le site sous le libellé
« Arabesques musicales ».

« Jef-Demo »
Jef-Demo, projet musical fondé en 1996, est le fruit d’une expérience d’un musicien
polyvalent et multi-instrumentiste. Après avoir participé à de nombreux projets, des créations
musicales pour de la Dance-Théatre en Suisse, en Allemagne, aux USA, et fait partie de la
scène musicale genevoise depuis une trentaine d’années, Jef-Demo produit une musique
originale combinant diverses influences sonores.

Jef-Demo a déjà produit l’habillage sonore de plusieurs performances artistiques et de films,
lorsqu’il produit le premier album, « Oh Yes », en 1998 avec P-A Baumann à la batterie,
percussion, composition et arrangements sous le label « Touché ». Ce premier opus au style
original, mêle des influences rock comme Talking Heads avec des sonorités plus électro
inspirées de Brian Eno.
Ce style se précise avec la sortie du second opus, « Cannibale » (2002), dans lesquels les
guitares rugissantes et les percussions chiadées se conjuguent avec des samplers et des textes
sombres.

Le troisième album sorti cette année, « Jusqu’au bout des doigts », fruit de deux ans de
composition et de production effectuées en tandem, marque le retour vers un son pop-rock aux
sonorités variées et aux textes équivoques.

Pour consulter ces productions cliquer sur les liens suivants:
https://youtu.be/7Iq9BKby8Xc
https://youtu.be/Ow5BOoJD81A
https://youtu.be/kQhm8M0PJqs
https://youtu.be/gNFOP5Kl6sE
https://youtu.be/4yhGcp12kHI
https://youtu.be/PFGSnSPrTdI

Chacun sa route
sur tes pas
Omerta
Bye bye
Plus jamais
Masterweb

Extrait de l'album Touché "Jusqu'au bout des doigts" PA Baumann & JF Després.

Contact :
surtespas2017@gmail.com

